„Ceux qui agissent
pendant que les autres
parlent auront toujours une
longueur d‘avance.“
John F. Kennedy
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Un ensemble de solutions pour la manutention
Déplacer

Charger

Soulever

Un partenaire clé pour

la logistique Lean
Groupe Lean France est la réunion de trois experts dans le domaine de la logistique
Lean qui utilisent leur savoir-faire en matière d‘innovation pour apporter des solutions
adaptées à vos besoins.
Groupe Lean France vous propose une gamme de produits complémentaires offrant à la
fois des solutions pour la logistique interne – telles que des plateformes roulantes, des
solutions d‘assistance au levage, des tracteurs pousseurs électriques et des supermarchés
– mais aussi pour la logistique externe avec la combinaison de plateformes et palettes.
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L‘EFFICACITE
LOGISTIQUE
PAR L‘INNOVATION

Des solutions Lean et modulaires pour votre logistique interne et externe

Des support logistiques réutilisables et

innovants

pour l‘optimisation de votre chaîne logistique

Fondé en Finlande K.HARTWALL a développé depuis plus de 80 ans un savoir-faire
sur les processus logistiques dans différents secteurs d‘activités tels que l‘industrie
automobile, la grande distribution ou les services postaux.
Aujourd‘hui, K.HARTWALL vous apporte plus d‘éfficacité logistique grâce à des solutions
modulaires qui s‘intègrent parfaitement à vos flux internes mais aussi externes.
La solution Lean de K.HARTWALL associant plateformes et palettes adaptatrices permet
d‘éliminer les ruptures de charges venant de vos flux externes. En interne, cette
solution libère des ressources, fluidifie les mouvements, optimise les surfaces de
stockage et diminue les niveaux d‘inventaire.
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LA SOUPLESSE DES
FLUX JUSQUE DANS LA
PLUS PETITE CELLULE
DE PRODUCTION

Des solutions individuelles et standardisées pour la logistique interne et externe

Tous les avantages de

solutions individuelles
et durables

BLOKSMA Engineering est un nom qui est devenu synonyme d’optimisation des
flux de matériaux grâce à sa gamme complète de solutions dans le domaine de la
logistique interne. Groupe Lean France vous apporte le système de qualité
BLOKSMA qui a déjà fait ses preuves chez de nombreux clients.
Nos produits sont fabriqués selon des normes environnementales strictes. La
préservation et l‘utilisation raisonnée des ressources naturelles non seulement
réduissent les coûts cachés de production mais améliorent aussi tous les processus.
Groupe Lean France associé à Bloksma symbolise „la logistique verte“ à travers
notre sensibilité, notre engagement et la durabilité de nos produits.
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DRIVEN BY
BRAIN POWER
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Tracteurs pousseurs électriques pour un grand nombre d‘applications

Compétence, qualité, service:

vos produits

toujours en mouvement

Manipuler des supports logistiques roulants était jusqu‘ici une opération pénible pour
les utilisateurs. Avec les solutions tracteurs pousseurs électriques MOVEXX, ergonomiques
et compactes, tout objet roulant peut être transporté très facilement et confortablement
quelles que soient les surfaces et la distance à parcourir.
Les tracteurs MOVEXX sont déjà utilisés chez un grand nombre de clients dans l‘industrie
ainsi que dans la gestion des déchets, les services hospitaliers, la grande distribution et
les aéroports. Ils complètent parfaitement la gamme de produits du Groupe Lean France.
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Des solutions innovantes
au service de l‘éfficacité logistique

Usine 1

Fournisseur

Usine 2

Emboutissage

Préparation Supermarché
de commande

Assemblage

Transport

Fraisage

Extrait de la liste des références de nos entreprises partenaires
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Client

Chaîne logistique –
le flux continu
Le Groupe Lean France vous propose une solution pour chaque étape de la chaîne
logistique.
Optimisez votre productivité avec Groupe Lean France et sa gamme complète de
solutions ergonomiques et flexibles: Plateformes roulantes, dépileurs, trains ou palettes
adaptatrices pour les flux externes.
Toujours à l‘écoute de nos clients, nous sommes heureux de vous conseiller plus
en détail afin de pouvoir vous soumettre une offre individuelle qui correspond à
vos besoins.
www.groupelean.fr
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Vision &
Mission
Notre vision est d‘optimiser et valoriser les processus
industriels par des solutions de Lean Manufacturing.
Notre mission est de réaliser des systèmes de
flux adaptés aux attentes de l‘industrie.

Nous vous apportons:
• Qualité, savoir-faire et capacité d‘innovation
• Une longue expérience dans le domaine de la logistique Lean
• De nombreuses références dans divers secteurs d‘activités
• Des conseils individuels et orientés vers des solutions adaptées

Groupe Lean France SAS
6, Place de la Madeleine
FR-75008 Paris
pascal.allemand@groupelean.fr
www.groupelean.fr

